
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

+ de 50 acteurs publics engagés dans une réflexion autour de leurs terres publiques ; une diversité de projets mise en oeuvre sur les terres publiques ; une prise de conscience ; de l’insuffisante connaissance 
du patrimoine public par leurs propriétaires ; de la faible interaction entre propriétaires de terres publiques sur le meme territoire ; de la fragilité de nos fermes ; vieillissement de la population agricole, 
faible reprise des fermes, déconnexion à l’approvisionnement local, . . . et du levier d’action, d’exemplarité que peuvent représenter les terres publiques ; de la dichotomie entre agriculteurs jeunes et agés ; 
une approche multi-partenaires et des appuis forts des acteurs pluri-communaux (autres projets de relocalisation, ceintures alimentaires, GAL,  coopératives, intercommunales, . . .) comme leviers importants 
de notre action ; des villes et CPAS, grands propriétaires terriens, qui se réapproprient leur patrimoine agricole et qui souhaitent échanger sur leurs apprentisssages ; des synergies avec des acteurs publics, 
de différents niveaux de pouvoirs et de différentes typologies. . .  ; un premier guide de gestion des terres publiques thésaurisant nos apprentissages ; . . . mais une matière complexe qui nécessite du temps, 
des relations humaines, du savoir humain.

La réalisation majeure 

C’est un projet qui vise une approche systémique de la question de l’accès au foncier agricole. En toute modestie, nous pensons que notre réalisation majeure est d’avoir fait (re)prendre conscience aux 
acteurs publics l’mportance  de la terre comme levier de l’action « politique » (au sens noble du terme) pour la gestion de son patrimoine agricole ; la terre n’est pas « que » un patrimoine, elle est un levier 
d’une expression politique qui peut être variable selon les problématiques locales : installation et/ou transmission des fermes, soutien aux petites fermes, maillage écologique, lutte contre l’érosion, bonne 
gestion patrimoniale, action sociale, . . .etc. Et c’est d’autant + vrai en ces temps de crises (climatiques, de l’approvisionnement, . . .) qui durent et qui sont l’expression de changements nécessaires.

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Méthodologie d’accompagnement des acteurs publics dans l’inventaire de leurs terres agricoles ; Appels à projets pour soutien à l’installation agricole sur des terres publiques avec critères (spécifiques 
ou non) d’attribution ; Méthodologie de vente de terres à prix fixe à destination des propriétaires publics et/ou avec critères d’attribution ; Méthodologie d’élaboration, soutien et suivi de projets d’agri-
culture en lien avec l’action sociale, la formation, l’insertion socio-professionnelle, . . . ; Compétences en matière de bail à ferme et autres modes de contractualisation des terres, . . .

Partenariats actuels

Avec le BEP Namur ; (en cours:) Union des villes et des communes ; Une 30aine de propriétaires publics de tous types (communes, 
CPAS, Fabriques d’églises, . . .) ; Avec certains GAL, véritables facilitateurs territoriaux pour notre action ; Avec des « conférences de 
Bourgmestres » ou dynamiques supra-communales ; (en cours et en prospection) ; Évêchés

Besoins en nouveaux partenariats : 

Travail avec les grandes villes et/ou acteurs agricoles et alimentaires des grandes villes pour échanger les pratiques en matière de 
soutien à l’accès à la terre ; Acteurs de l’agriculture en général et de la terre en particulier dans des zones à forte pression foncière (en 
particuiler frontières luxembourgeoise, pays bas, . . .) pour réflexion « banques foncières » publiques ; Acteurs de l’agriculture sociale 
pour échanges de pratiques et développement de projets sur terres publiques ; Tout acteur souhaitant travailler sur la transmission des 
fermes ; nous pouvons apporter l’expérience et les réflexions autour des locataires agriculteurs vieillissant de terres publiques
– Toute personne travaillant avec un acteur public et/ou l’union des villes et des communes et/ou la fédération des CPAS
– Tout acteur en contact avec un propriétaire public et souhaitant une orientation particulière aux projets à développer sur ces terres
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Adresse : Terre-en-vue : c/° AGRICOVERT, Chaussée de Wavre 37 à 5030 Gembloux
CREDAL : Einstein Business Center Parc scientifique de Louvain-la- Neuve, Rue du 
Bosquet 15 A, 1435 Mont-Saint-Guibert

Coordonnées : Françoise Ansay, francoise@terre-en-vue.be Maité Mercier, maite.mercier@credal.be

Type de projet : Pool 4 – Approvisionnement et soutien aux acteurs économiques

Description du projet : 

L’objectif principal du projet est d’encourager et de conseiller les pouvoirs publics wallons  afin qu’ils puissent mettre 
les terres publiques à disposition de projets agricoles d’avenir : projets nourriciers, respectueux des ressources et de 
l’environnement et dont les produits sont destinés aux populations locales (vente directe, circuits-courts, collectivités 
locales, . .) , directement ou via un contrat de gestion avec Terre-en-vue.

Mobiliser les terres publiques pour l’agriculture durable et locale ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 
RELOCALISATION: 

État des lieux 
et avancées 

8 NOVEMBRE 2022 À NAMUR


